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20H001
Table de lit inclinable  20H001

Veuillez inspecter toutes les pièces pour 
vous assurer qu’il n’y a ni fissure ni 

brisure avant l’utilisation.

INSTRUCTIONS D'UTILISATION : Cette table 
de lit est livrée avec deux plateaux qui peuvent 
facilement être réglés en hauteur. La surface fixe 
permet à l’utilisateur de mettre un objet qui ne 
bougera pas tandis que la surface inclinable peut être 
mise à l’angle de lecture souhaité. La hauteur du 
plateau de la table peut être ajustée en relâchant le 
bouton de réglage de la hauteur.

*** NE PAS s’appuyer sur l’extrémité du plateau de 
table. Cela pourrait renverser la table de lit. Ne pas 
poser de cigarettes sur la surface de la table car elle 
pourrait s’enflammer. Assurez-vous que le bouton de 
contrôle d’inclinaison et le bouton de réglage de la 
hauteur sont toujours bien serrés. Sinon, les objets 
posés sur la table pourraient basculer.

CARACTÉRISTIQUES :
1. La hauteur des plateaux peut être facilement 
ajustée de 700 mm à 1 100 mm.
2. Une surface fixe 200x384x20mm et une surface 
inclinable 600x383x20mm. Les deux sont fabriqués 
de panneaux de particules.
3. Quatre roues faciles à rouler de 40 mm de diamètre 
offrent une bonne et stable mobilité.
4. La fonction d’inclinaison permet à l’utilisateur de 
régler la surface à l’angle préféré pour la lecture.

*** Les personnes gravement handicapées ou incapa-
bles de marcher sans assistance ne doivent pas 
essayer d’utiliser ce produit sans aide.

INSTRUCTIONS DE MONTAGE :
1. Vissez les quatre roues de 40 mm de 
diamètre sur les deux barres de la 
base.

2. Assemblez les deux barres de la 
base au cadre extérieur du mât (cadre 
gris).

3. Assemblez le cadre du mât intérieur 
(avec mécanisme d’inclinaison – cadre 
en chrome) au plateau fixe.

4. Insérez le mât intérieur avec 
mécanisme d’inclinaison et plateau 
fixe dans le cadre du mât extérieur. 
Serrez le bouton de réglage de la 
hauteur.

5. Faites glisser le plateau inclinable 
dans le mécanisme d’inclinaison du 
mât intérieur et serrez le bouton de 
commande d’inclinaison.

6. La hauteur des plateaux peut être 
ajustée de 700 mm à 1 100 mm en 
relâchant le bouton de réglage de la 
hauteur. Le plateau inclinable peut être 
tourné à l’angle souhaité en relâchant 
le bouton de commande d’inclinaison.

CONSIGNES D’ENTRETIEN :
1. Vérifiez périodiquement le réglage 
et le serrage de tous les écrous, 
boulons et boutons de réglage pour 
vous assurer que la table peut être 
utilisée en toute sécurité. Essuyez 
doucement la table de lit avec un 
chiffon doux et humide pour enlever la 
poussière et la saleté.

2. Pour éliminer les saletés les plus 
tenaces, nettoyez avec de l’eau et du 
savon doux. N’utilisez pas de nettoy-
ants qui pourraient endommager la 
finition. Assurez-vous de bien sécher 
la table de lit avec un chiffon doux.
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